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▪Présentation
Publié initialement en 1883, ces Récits sur l’Histoire de Lorraine sont l’occasion rêvée de s’initier sans difficulté à ce que fut l’histoire passée de cette ancienne Lotharingie (le royaume de
Lothaire) — longtemps état souverain entre France et Saint-Empire romain germanique —,
depuis ses origines jusqu’à son rattachement définitif au royaume de France, au XVIIIe siècle.
Occasion de découvrir également les personnages lorrains, ou non, qui en ont façonné l’histoire : les ducs de Lorraine au premier chef et les ducs de Bar : René Ier d’Anjou également
comte de Provence, René II, Charles IV, Léopold Ier, François III qui devient Empereur du
saint-Empire ou encore Stanislas, ancien roi de Pologne et dernier duc ; la famille des Guises
qui s’illustra particulièrement en Lorraine, mais aussi Charles le Téméraire, le terrible duc de
Bourgogne qui ambitionnait d’annexer la Lorraine et vint mourir sous les remparts de Nancy ;
les fameux trois évêchés : Metz, Toul et Verdun, «tête de pont» de l’avancée française en Lorraine au XVIe siècle, ou encore le dessinateur Jacques Callot.
Bref un beau tour d’horizon lorrain à ne pas manquer !
Auguste Lepage (1835-1908), romancier et historien. On lui doit notammentles ouvrages historiques : Histoire de la Commune ; Récits sur l’histoire d’Alsace. Et ces Récits sur l’histoire de Lorraine, constamment réédités depuis 1883.
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